
Co
ns

eil
s 

d
e 

Q
ua

r
ti

er
Q

ua
r

ti
er

c o r b a sc o r b a scorbascorbas  L’ECHO 
DES QUARTIERS

 

LE SUD
Juin 2022Juin 2022

NN°°1111

Ville de Corbas - Place Charles Jocteur 
Tel : 04 72 90 03 00 - Fax : 04 72 90 03 18 - cdqlesud@ville-corbas.fr

Chers habitants du Sud,

C’est avec beaucoup de fierté et de plaisir que 
je vous présente le bureau du Sud co-animé par 
Gérard POTIRON, co-président habitant et moi-
même : Claire BARTHOD LAFON, Karim KELLAS, 
Rebecca LOMBARDI, Christophe MORAND,  
Raphaël PETIOT, Jacques PONCE, Nicole 
SEVAULT, Jean-François SILVESTRE, Liliane 
SINACOLA, Valérie ROMERO. 

Le bureau est constitué  d’habitants de l’ancien 
mandat et de nouveaux habitants. Cette mixité 
apporte une véritable richesse au groupe. 
L’expérience des uns, nourrit le questionnement 
des autres et mène à des échanges constructifs. 
Cette richesse s’obtient aussi par la diversité des 
personnalités et des idéologies. 

De la fierté  : la commission mode doux et 
la commission culturelle nommée «  boîte à 
lire  » sont représentés principalement par des 
membres du sud. La commission boîte à lire a pris 

essence cet automne au sein de notre groupe. 
Vous découvrirez dans cette revue un bel article 
sur ce projet culturel. Des habitants de Bourlione/
les Taillis nous ont rejoint et il est encore temps et 
même conseillé pour les conseillers du Village et 
des Balmes d’intégrer ce groupe !

Du plaisir  : un superbe état d’esprit au sein 
de cette équipe. Les réunions de bureau se 
déroulent dans la bonne humeur, l’écoute, la 
bienveillance, avec du questionnement, des 
remises en question. Notre volonté  : se mettre 
au service des habitants pour répondre à divers 
thèmes : voirie, sécurité, végétalisation et culture. 

Le conseil de quartier, un bel outil de la démocratie 
participative au sein de notre municipalité. Nous 
espérons par la mise en route de nos projets 
susciter l’envie et la curiosité aux habitants du 
sud de nous rejoindre au prochain mandat !

COMMISSION MODE DOUX - INTER-QUARTIERS
La commission mode doux est composée de 
personnes issues de tous les conseils de quartiers 
de Corbas. Elle a pour rôle de faire des propositions 
à la municipalité afin de faciliter les modes de 
déplacement alternatif à la voiture (piétons, cyclistes, 
etc...) sur la commune. Créée lors du précédent 
mandat, elle reprend ses activités après la parenthèse 
COVID. 
Actuellement, le développement des pistes 
cyclables essaye de reprendre des couleurs. En 

novembre dernier, nous avons fait le tour de la 
commune en vélo afin de faire un état des lieux des 
voies de circulation. Des propositions d’amélioration 
ont été formulées.
A côté de notre travail au niveau local, les services de 
la Métropole ont construit un projet à long terme pour 
l’ensemble du territoire  : «  Les voies Lyonnaises  » 
(pour plus d’information, voir sur internet).
Depuis la reprise de notre commission, quelques-
unes de nos propositions ont été réalisées :

Une traversée de vélo a été tracée entre la rue 
Marie Curie et le passage Etienne Dolet car la 
traversée de la route était difficile pour les vélos 
en sortie de côte.

Le marquage vélo au sol en sens contraire des 
voitures sur le haut de la rue Centrale jusqu’à la route 
de Lyon a été prolongé. L’objectif à terme serait de 
pouvoir relier la Gare de Vénissieux (multi modalité).

LES PROJETS :

De nombreuses propositions peuvent encore voir 
le jour rapidement malgré les budgets fortement 

contraints dus à la réalisation dans le long terme 
des  « Voies Lyonnaises ».

Par exemple, une participation au « Challenge 
mobilité  » pourrait être envisagée pour la 
mairie et les entreprises de la zone industrielle 
de Corbas. N’hésitez pas à questionner 
votre entreprise / employeur à ce sujet. Le 
Challenge mobilité est une initiative de la 

région Rhône Alpes. Il propose chaque année 
aux établissements d’organiser, en interne et 

le temps d’une journée, un défi collectif sur le 
thème de la mobilité pour sensibiliser aux modes 

de transports alternatifs à la voiture individuelle.  

Il est destiné à toutes les entreprises, 
administrations ou associations. Challenge 
Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes 2022 
(auvergnerhonealpes.fr)
Des panneaux d’information présentant le plan de 
circulation mode doux de la commune pourraient 
être installés.

La création de parcs à vélos pourrait être 
encouragée près des différents centres  
commerciaux et aux endroits stratégiques de 
notre commune. 
Des pictogrammes vélo pourraient être ajoutés 
sur les ronds-points de la commune. 

La piste cyclable pourrait être prolongée jusqu’au 
gymnase des roses depuis la rue Louis Pradel. 
Il y a encore bien d’autres projets à venir. 

Nous avons ouvert trois chantiers :
•  Construire un projet d’animation en direction des 

familles « Les Boîtes à lire en fête » : un grand jeu de 
piste pour faire découvrir où sont localisées les boites 
à lire de Corbas aux enfants et mieux communiquer 
sur leur mode d’emploi. 
(On espère que cette animation pourra voir le jour au 
printemps 2023).

•  Actualiser «  la charte  » des boites à lire afin d’en 
faciliter la lecture et l’appropriation par les habitants 
de Corbas.

•  Veiller, avec les services de la Ville, au bon entretien 
des boîtes à lire et à leur visibilité.

Au mois de décembre 2 membres du conseil de 
quartier de Bourlione nous ont rejoint.
Nous espérons que les Balmes et le Village nous 
rejoindront à l’occasion de la journée d’animation à 
venir « Les boîtes à lire en fête » !

Sylvie JULIEN
Conseillère Municipale/Co-Présidente élue



Mobilisés, les membres du bureau ont organisé :

•  Un diagnostic marchant, avec un responsable 
des services techniques le 25 septembre 2021

•  Une rencontre avec le nouveau responsable 
des espaces verts.

Ces rencontres ont permis de lister les 
améliorations ou les aménagements nouveaux 
à apporter sur notre quartier que ce soit au 

niveau de la voierie, espaces verts ou des 
aménagements collectifs. Détérioration de 
certains trottoirs, et de plusieurs accès au 
passage piétons, plantation de nouveaux arbres, 
installations de bancs supplémentaires au PDL, 
entretien et désherbage des voieries.

Plusieurs de nos demandes ont bénéficié d’une 
écoute positive et ont fait l’objet de réalisations 
rapides à notre grande satisfaction.

Soucieux de votre environnement, votre conseil de 
quartier du sud est sensible aux problèmes liés au 
réchauffement climatique et s’engage avec l’aide de 
la mairie et du Grand Lyon à végétaliser au maximum 
les espaces disponibles du sud de la ville.

Urgent de mieux respirer à Corbas ville dynamique 
en associations sportives ! Nous allons essayer par 

chaque arbre planté de contribuer à faire baisser la 
température de nos routes et participer à abaisser la 
pollution de l’air.
Devant la participation active et à l’écoute du service 
technique, des espaces verts de la ville  ; plein de 
projet à venir prendrons peut-être forme avec de 
belles surprises et nous avons hâte de pouvoir vous 
les présenter lors de notre prochain édito 2023 !  

Sur la commune de Corbas, à l’initiative des 
conseils de quartiers, il y a depuis 5 ans trois 
boites à lire. 
Chaque conseil à la charge de l’entretenir et de 
la faire vivre.
Mais les années ont passées, et les boites à lire 
ont un peu vieilli… 
On les a peut-être un peu oubliées…
Elles ne sont pas toujours bien identifiées. Elles 
sont un peu défraichies, parfois encombrées 
d’objets hétéroclites et souvent assez peu 
garnies de livres !

MOBILISATION - PROPOSITIONS - RÉALISATIONS VÉGÉTALISATION

LE GROUPE « BOÎTES À LIRE » - COMMISSION  INTER-QUARTIERS
Réfection du trottoir chemin des Bruyères et 
rénovation pour les accès piétons.

Réfection des accès au passage piéton – Angle 
rue Nungesser et Coli et chemin des Bruyères

Paillage des agrées sportifs au Parc des Loisirs

Prolongement du trottoir nord du chemin des 
Bruyères jusqu’au boulevard Mermoz

Réfection de barrière du Parking de co-voiturage 
- Route de Marennes

DÉJÀ RÉALISÉ :

RÉALISATIONS À VENIR :  Bancs au PDL, rénovation du parcours de bi-cross, ajout d’agréés et encore des arbres !

Devant le collège Rond-point de l’Ultra

Une boite à lire, qu’est-ce que c’est ?
Au cœur d’une démarche éco-citoyenne encourageant le don, l’échange, le partage, c’est une réelle micro-
bibliothèque de quartier en accès libre où l’on peut déposer ou retirer un ou plusieurs livres (sans obligation de 
le rapporter).
Les boîtes à lire nous appartiennent, à nous d’en prendre soin…
Alors, au mois de septembre, à la reprise du 
fonctionnement des conseils de quartiers, nous 
avons retroussé nos manches  ! Chaque mois, à 
tour de rôle nous prenons une balayette et un sac 
poubelle pour nettoyer notre boite à lire, celle du 
Sud. 

On en a parlé ensemble et peu à peu le fond de 
livre s’est à nouveau étoffé et les «  indésirables » 
ont été retirés. 

Elle semble avoir retrouver tout son sens… 
Elle donne envie de s’y arrêter, d’en profiter 
librement, d’en prendre soin, de la respecter.

Mais nous avons eu envie d’en faire plus  ! 
Alors le groupe « Boîte à lire » est né.
On s’est donné comme mission de « faire vivre les 
boîtes à lire » pour qu’elles restent un relais entre 
les habitants et qu’elles facilitent l’accès à la lecture 
pour tous.


